


BAZAR BIZAR, designé à Anvers, fabriqué en Indonésie. "From Indonesia with 
love, supplying Tulum, Ibiza, Mykonos, The Côte d’Azur, Costa Rica, Melbourne 
and all corners of the world". Les plus beaux articles bohèmes fabriqués à la 
main pour votre aménagement intérieur et extérieur : accessoires de table, 
mobilier, miroirs et lampes, ...  tous fabriqués dans des coopératives en 

Indonésie.

Bazar Bizar vous invite à un long voyage vers les îles dansantes, les traditions 
anciennes et les plages paradisiaques d’Indonésie. La marque d’ameublement 
et de décoration belge, née d’une passion pour les voyages et la découverte de 
nouvelles cultures, crée des pièces de design originales à partir de matériaux 

écologiques tels que la jacinthe d’eau, le rotin et le bambou.

Tous les articles sont fabriqués artisanalement de manière durable tout en 
soutenant l’économie locale Indonésienne. Au travers de ses équipes basées 
en Belgique et en Indonésie, Bazar Bizar s’occupe lui-même de l’ensemble des 
procédures, avec un contrôle rigoureux: de la production à la livraison des 
produits. Elles accordent une attention particulière aux bonnes conditions de 
travail afin de garantir une finition de haute qualité et des salaires équitables 

à leurs artisans.

Bazar Bizar offre donc une gamme de produits à la fois écologique et équitable 
tout en gardant ces notions fondamentales pour ses futurs développements.

Bon Voyage!
Pascale & Eddy

NOTRE HISTOIRE



Dans notre catalogue, vous trouverez nos meubles, lampes, vaisselle, articles, 
accessoires et objets de décoration à l’inspiration bohémienne. Bazar Bizar 
présente une gamme de produits mélangeant des couleurs et des matériaux 
à l’esprit nonchalant. Les objets et les meubles sont fabriqués à partir de 
matériaux naturels et écologiques tels que le bois recyclé, le rotin, la jacinthe 

d’eau, le bambou et la terre cuite.

Nos différentes  collections comprennent des tapis tissés, des lampes, 
des coussins, des céramiques, des chaises et de nombreux autres articles 
d’ameublement, de décoration et de mode dans des couleurs douces comme 
le beige, le brun, le blanc et le noir. Pascale et Eddy trouvent l’inspiration dans 
leurs nombreux voyages autour du monde. Ils peuvent se promener en scooter 
parfois pendant des heures dans l’arrière-pays balinais ou Javanais à la 

recherche de nouveaux savoir-faire.

Les pièces de Bazar Bizar vous font voyager vers des destinations lointaines 
et exotiques, où vous vous lèveriez le matin pour saluer le soleil avec quelques 
poses de yoga, vous promèneriez pieds nus, et laisseriez la douce brise marine 

vous rafraichir.

Notre label est très respectueux de l’environnement et utilise des matériaux 
durables et naturels : par exemple, les paniers en osier incorporent du plastique 
provenant des plages de Bali et de Java. Les noix de coco sont transformées en 
bols à riz ou à salade, et nous offrons même des pailles de bambou réutilisables 

et 100% naturelles, une alternative durable aux pailles en plastique.

NOTRE GAMME DE PRODUITS



Tous les articles sont uniques, faits à la main par des coopératives  balinaises 
et chacun à sa propre histoire à raconter.

Bali et Java sont bien connue pour leurs industries régionales   : réalisé par la 
communauté locale qui mobilise les familles d’un village entier, chacun a sa 
propre spécialité et son propre savoir-faire. Par exemple, un set de table ou un 
panier de Bazar Bizar peut être fabriqué dans un village, puis ensuite décoré de 
plumes ou de coquillages dans un autre village, à plussieur kilomètres de là.

L’INDUSTRIE ARTISANALE BALINAISE
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